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JOUR 51 à 55 - DROIT ADMINISTRATIF 
 

Mise à jour : 7 mai 2020 
Questions déposées : 7 mai 2020 
 
Question 1 
Ayant des réponses contradictoires à ce sujet, je voudrais savoir si l'inobservation des 
garanties d'équité procédurales s'érige au seuil de question de droit d'importance générale 
(de primauté du droit) nécessitant la norme d'appel de la décision CORRECTE ou si cela 
demeure la norme de la décision raisonnable? 
 
Réponse : Ni l'une, ni l'autre norme. La norme de contrôle judiciaire s'applique au fond de la 
décision (Vavilov, par. 23). Les principes de justice naturelle concernent le processus qui mène à 
la décision. La violation des principes de justice naturelle rend la décision annulable, c'est-à-dire 
que sauf rares exceptions, elle sera annulée. Cela n'équivaut pas à appliquer la norme de la 
décision correcte ou raisonnable: la décision en tant que telle est peut-être correcte ou 
raisonnable (ce qui fait que la même décision pourrait être prise à la suite d'un nouvel examen), 
mais elle est illégitime parce qu'une partie n'a pas été entendue. 
 
Question 2 
Pour ce qui est de l'appel d'une décision contestée selon l'argument de l'absence de 
compétence matérielle/ou compétence personnelle:  
J'avais noté que l'absence de compétence matérielle érigeait la question au rang de primauté 
de droit touchant l'interprétation législative  -  donc norme applicable = norme de la décision 
correcte parce que l'un des 5 cas d'exception. Est-ce exact? 
 
J'avais du même coup noté que l'absence de compétence personnelle faisait appel à la norme 
de la décision raisonnable, est-ce exact? 
J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi à la page 25 du corrigé du jour 53 « Pouvoir de 
surveillance et de contrôle » il est mentionné que « [L'] absence de compétence matérielle 
[qui] compromet tout le processus décisionnel engagé par le tribunal [...] s’agit, somme 
toute, d’un cas d’absence de compétence au sens strict ou, si on préfère, d’un cas d’ultra vires 
[et] sera contrôlé selon la norme de la décision raisonnable »? 
 
Réponse : Depuis l'arrêt Vavilov, les questions de compétence (au sens strict, compétence 
personnelle, matérielle ou territoriale) sont contrôlées selon la norme de la décision 
raisonnable. L'explication est simple : le tribunal administratif tire sa compétence de sa loi 
constitutive ou d'une loi dont il est chargé de l'application. Lorsqu'il détermine s'il a 
compétence à l'égard de l'affaire, ou si le quorum est respecté, etc., il interprète sa loi 
constitutive ou une loi qu'il est chargé d'appliquer. La logique veut que dans un tel cas, les 
tribunaux judiciaires défèrent à son interprétation sauf si elle est déraisonnable. Les questions 
de compétence ne sont PAS une exception à la norme de la raisonnabilité. 


